
SMILEFLEX
FISCHE TECHNIQUE 





La chaise modèle SMILEFLEX est pensée et conçue 
pour les institutions publiques, les lieux de travail, les in-
stitutions d’enseignement et des salles de conférence.
Elle est produite en conformité avec le système de 
gestion de la qualité d’entreprise ISO 9001.
Testé par le plus grand institut de recherche italien 
avec des tests de laboratoire et d’essais dans l’ indu-
strie du bois et des meubles selon la norme améri-
caine ANSI / BIFMA - X5.1: General Purpose Office 
Chairs (concernant les exigences de sécurité et les 
méthodes d’essai de résistance mécanique).

La coque se compose de 2 pièces, l’ assise et le dossier, imprimés avec une technologie 
d’injection en utilisant polypropylène copolymère coloré de premier choix, avec performances  
chimiques et mécanique supérieures, 100% recyclable, non toxique et ignifuge classe 1 
(Législation italienne).
L’assise et le dossier sont rejoints par deux mécanismes en tôle métallique avec à l’intérieur 
des ressorts pré-calibré qui donnent la flexibilité au dossier, le tout recouvert par un soufflet en 
polypropylène.
Aussi disponible dans une version avec des mécanismes rigides, non flexibles.
Le mouvement des mécanismes, stimulé pendant les essais pour plus de 120.000 tractions, ne 
présentait aucun problème.

SMILEFLEX

Certifiée
conforme 

ANSI-BIFMA
X5.1-2001/16



Entre le dossier et l’assise il y a une fente avec des bordures arrondies ce qui rend la prise avec la 
main plus confortable en permettant de déplacer facilement la chaise.
La surface est lisse pour faciliter le nettoyage et les bords sont arrondis pour une meilleure sécurité. 
Possibilité d’appliquer sur l’ assise et le dossier des panneaux rembourrés en  tissu ou en simili - cuir 
coloré.

La coque peux être fixée avec des vis-taraud en 4 points de fixation sur les typologies de structures 
suivantes: 
- avec 4 jambes: empilable, tubulaire ovale 40x20mm avec possibilité de double accoudoir;
- sur base pivotante avec 5 roues et réglage en hauteur au gaz; 
- avec tablette écritoire en ABS ou HPL intégré à la structure 4 jambes; 
- avec tablette écritoire fixe en HPL et panier en métal pour les magazines intégré à la structure 4   
   jambes; 
- sur poutre modulaire avec la possibilité d’ajouter, éventuellement, les accoudoirs ou une petite table.

Toutes les parties métalliques peuvent être avec peinture en poudre ( coloris à choix) ou avec chro-
mage.





La coque est disponible 
dans les couleurs suivantes:   

gris noir bordeaux

SMILEFLEX

DIMENSIONS DU SIÈGE ENTIER TAILLE COQUE
hauteur 850 mm    hauteur 470 mm
largeur 580 mm    largeur 485 mm
profondeur 560 mm    profondeur 540 mm

NOUVEAU SYSTÈME DE ACCROCHAGE





Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317 

info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it

made in italy
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